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Préambule 
 

 

L’Unité Molécules de Communication et Adaptations des Microorganismes (MCAM) désignée l’« Unité » 

est une UMR CNRS, n°7245,  implantée dans les locaux du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). 

 

Le présent règlement intérieur a été soumis à l’avis du Conseil d’Unité réuni le 3 septembre 2019 

 

Il a pour objet de préciser notamment l’application dans l’Unité : 

 de son organisation générale, 

 des règles générales et permanentes relatives au temps de travail (horaires, congés …), à 

l’utilisation des locaux et du matériel, 

 de la règlementation en matière de santé et de sécurité au travail, 

 de la réglementation en matière de sécurité de l’information et des systèmes d’information, 

 des dispositions relatives à la protection du potentiel scientifique et technique (PPST).  

 

Le présent règlement intérieur est complémentaire à celui du MNHN hébergeant l’Unité. En cas de 

contradiction, les dispositions les plus restrictives prévaudront. 

 

Toute modification sera soumise à l’avis du Conseil d’Unité et devra faire l’objet le cas échéant d’un 

avenant ou d’un nouveau règlement intérieur. 

 

Toute évolution de la réglementation applicable dans les établissements tutelles de l’Unité s’applique de 

fait à l’Unité, même si le présent règlement intérieur n’en fait pas état. 

 

Le règlement intérieur s’applique à l’ensemble du personnel affecté à l’Unité, y compris les agents non 

titulaires et les stagiaires. Tout personnel de l’unité est considéré comme l’ayant accepté dans toutes 

ses dispositions. Un exemplaire en est remis à chacun des personnels du laboratoire. 
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1. Organisation de l’Unité 
 

L’UMR 7245 CNRS-MNHN Molécules de Communication et Adaptations des Microorganismes (MCAM) 

est composée de : 

-4 équipes de recherches : 

 Equipe Biochimie des Interactions Microbiennes (BIM) 

 Equipe Chimie des Produits Naturels Fongiques et Bactériens (CPNFB) 

 Equipe Parasites et Protistes Libres (PPL) 

 Equipe Cyanbactéries, Cyanotoxines et Environnement (CCE) 

-1 Service Administratif et Financier 

-5 plateaux techniques (Pt), composantes de la Plateforme Analytique du MNHN : 

 Pt de Résonance Magnétique Nucléaire (PtRMN) 

 Pt de Spectrométrie de Masse Bioorganique (PtSMB) 

 Pt de Microscopies Electroniques (PtME) 

 Pt de Microscopie Photonique et Imagerie (CEMIM) 

 Pt de Cytométrie en Flux et PCR Quantitative Environnementale 

-3 Services communs de : 

 Mycologie 

 Bactériologie 

 Culture Cellulaire et Parasites 

-2 animaleries :  

 Animalerie Rongeurs 

 Animalerie Poisson Médaka 

 

-6 collections patrimoniales 

Ensemble Ressources Biologiques Cellules vivantes et cryoconservées 

 Chimiothèque et extractothèque 

 Cyanobactéries et microalgues 

 Eucaryotes unicellulaires 

Ensemble Invertébrés marins 

 Protistes 

 Porifères 

 Nématodes zooparasites 

 

Annexe 1 : organigramme de l’UMR MCAM 

 

 

2. Les instances consultatives de l’unité 
 

2.1. Le Conseil de l’unité 

 

En application de la décision n° 920368SOSI du 28 octobre 1992 modifiée relative à la constitution, la 

composition, la compétence et au fonctionnement des conseils de laboratoire des structures 

opérationnelles de recherche et des structures opérationnelles de service du CNRS, le Conseil de l’Unité 

se compose de 12 membres :  

 membres de droit : le Directeur d’Unité  

 membres nommés par la direction : 4 

 membres élus : 7 (3 chercheurs/enseignants-chercheurs sur poste, 1 doctorant ou 

chercheur libre, 3 ITA) 

 

Voir annexe 2 pour la composition du Conseil de l’Unité 
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Le Conseil d’Unité est présidé par le Directeur d’unité. Il a un rôle consultatif. Il est consulté par le 

Directeur de l’Unité et émet un avis notamment sur : 

 l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des équipes ; 

 les moyens budgétaires à demander par l'Unité et la répartition de ceux qui lui sont 

alloués ; 

 la politique des contrats de recherche concernant l'Unité ; 

 la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique de 

l'Unité ; 

 la gestion des ressources humaines ; 

 la politique de formation par la recherche ; 

 les conséquences à tirer de l'avis formulé par la ou les sections du Comité national de la 

recherche scientifique dont relève l'Unité ; 

 le programme de formation en cours et pour l'année à venir ; 

 toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité et 

susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du 

personnel. 

 

Le directeur de l'Unité peut en outre consulter le Conseil d’Unité sur toute autre question concernant 

l'Unité.  

 

Le conseil d’Unité se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du Directeur de l’Unité. Un ordre du 

jour est diffusé à l’ensemble des membres de l’unité au moins 15 jours avant la réunion du conseil. 

 

En application de l’article 241-1 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 modifié, le Conseil d’Unité 

est consulté préalablement à l'établissement du rapport de stage des fonctionnaires nommés dans les 

corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration (ITA) de la recherche. 

 

En application de l'article 18 du décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié, l'avis du Conseil d’Unité 

est recueilli en vue de la nomination du Directeur de l'Unité. 

 

Lorsque l'Unité est évaluée par une ou plusieurs sections du Comité national de la recherche scientifique, 

le Conseil d’Unité joint au dossier un rapport pouvant comporter ses observations à l'adresse de la (des) 

section(s). 

 

Le Conseil d’Unité est tenu informé par le Directeur de l'Unité de la politique du ou des instituts du 

CNRS, ainsi que des politiques scientifiques des autres établissements de tutelle de l’Unité et de leur 

incidence sur le développement de l'Unité  

 

La composition du conseil de l’unité fait l’objet d’une décision affichée dans les locaux de l’unité. 

 

 

2.2. L’assemblée générale 
 

L’assemblée générale comprend tous les personnels de l’unité.  

Elle est réunie à l’initiative du Directeur ou à la demande d’une majorité du personnel, via ou non le 

Conseil d’Unité. 

 

 

2.3.Les correspondants 

 

Plusieurs correspondants sont nommés par le Directeur de l’Unité pour l’informer et le conseiller ainsi 

que les membres de l’Unité sur des thèmes importants concernant la politique scientifique de l’Unité 
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(voir annexe 3). Les correspondants peuvent être convoqués au Conseil d’Unité pour participer à des 

points de l’ordre du jour nécessitant leur avis. 

Plus particulièrement, le(s) correspondant(es) formation de l’unité informe(nt) et conseille(nt) les 

personnels pour leurs besoins et demandes de formation. Il(s)-Elle(s) participe(nt), auprès du Directeur 

d’Unité, à l’élaboration du Plan de Formation de l’Unité qui est soumis pour avis au Conseil d’Unité. 

 

 

2.4. La commission budgétaire 

 

La fonction de la commission budgétaire est d’effectuer et valider le bilan financier sur les crédits 

récurrents de l’UMR de l’année écoulée ainsi que l’élaboration du budget de l’année suivante. Elle est 

présidée par le Directeur d’Unité. Elle est constituée des gestionnaires de l’Unité et de représentants 

des composantes de l’Unité. Sa composition sera établie chaque année par le Conseil d’Unité lors de la 

séance de rentrée universitaire.  

 

 

3. Dispositions relatives à la discipline 
 

3.1. Accès 

 

L’unité est implantée sur 5 bâtiments.  

Bâtiment 54 : 63 rue Buffon CP 54 

Bâtiment 52 : 61 rue Buffon CP 52 

Bâtiment 39 : 12 rue Buffon CP 39 

Bâtiment 26 : 43 rue Cuvier CP 26 

Bâtiment 50 : 45 rue Buffon CP 50 

 

L’entrée et la sortie du personnel de l’unité (personnels permanents, stagiaires, doctorants, personnes 

participant à une activité de recherche, en formation, effectuant une prestation de service) 

s’effectuent par les entrées principales de ces bâtiments, par badge ou code, délivrés par le Directeur 

d’Unité ou les responsables d’équipes, de 8h à 20h les jours ouvrés pour l’ensemble du personnel.  

L’accès côté jardin du 63 rue Buffon est strictement réservé aux livraisons ne pouvant s’effectuer par 

l’entrée principale.  

Le personnel n’a accès aux locaux de l’unité que pour l’exercice de ses fonctions, il n’a aucun droit 

d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une autre cause, sauf s’il peut se prévaloir d’une 

autorisation délivrée par le Directeur ou, à défaut, une personne mandatée (responsable d’équipe ou de 

services).  

L’accès aux locaux en dehors des heures ouvrables est expressément et nommément autorisé par le 

Directeur de l’Unité (voir point 6.2). 

 

L’utilisation des parkings de l’unité est concédée au personnel et aux visiteurs autorisés.  

Il est interdit au personnel d’introduire ou de faire introduire dans le laboratoire des personnes 

étrangères à celui-ci ainsi que des animaux sans raison de service, sauf dispositions légales particulières 

ou autorisation spécifique.  

Pour les visiteurs : 

Font partie des visiteurs les personnes qui viennent exercer une activité d’enseignement ou suivre un 

enseignement dans l’unité, lorsque cet enseignement ne prépare pas à une thèse ou à un doctorat. Les 

visites se font toujours en la présence d’un personnel permanent, généralement la personne qui reçoit la 

visite. Les mesures de sécurité de l’Unité sont portées à la connaissance des visiteurs par 
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l’accompagnateur. Les visites ne peuvent avoir lieu que pendant les heures ouvrables. En cas d’incident au 

cours de la visite, l’accompagnateur doit en avertir immédiatement le Directeur d’Unité.  

 

L’accès aux locaux/services sensibles ou réglementés est condamné par une serrure de sécurité. Son 

accès se fait nécessairement sous le contrôle du/des responsable(s) du local/service.  

Toute personne quittant l’Unité (démission, mutation, départ à la retraite, fin de stage, fin de contrat …) 
doit libérer les locaux et restituer l’ensemble des moyens d’accès à ceux-ci (clé, badge…). 

 

 

3.2. Horaires de travail 
 

Les personnels doivent respecter les horaires de travail et de pause définis aux points 4 et 5 du présent 

règlement. Suivant les directives du MNHN et du CNRS, les situations de travail isolé hors horaires 

d'ouverture du laboratoire (8 - 20 h du lundi au vendredi) ne sont pas autorisées, sauf cas particulier 

avec autorisation du Directeur d’Unité. L’accès aux locaux en dehors de la plage horaire de travail de 

référence ne peut se faire sans autorisation du Directeur d’Unité. 

 

 

3.3. Usage du matériel de l’unité et des ressources techniques collectives 
 

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, le matériel mis à sa disposition en vue de 

l’exercice de ses fonctions ; il ne doit utiliser ce matériel à d’autres fins et notamment à des fins 

personnelles sans autorisation. 

 

Les équipements installés dans les plateformes communes, dans les services et animaleries sont 

accessibles à l’ensemble des personnels de l’unité dans les conditions suivantes : 

 Avant toute manipulation, chaque utilisateur doit s’adresser au(x) Responsable(s) de 

l’équipement ou service concerné (voir annexe 3) qui doi(ven)t s’assurer que l’utilisateur potentiel 

possède les compétences nécessaires, prenne connaissance du règlement du service/plateforme, de son 

fonctionnement, et des documents concernant les risques biologiques et chimiques qui y sont liés, et de 

leur prévention. 

 L’accès aux animaleries est strictement réservé aux personnels habilités par les responsables 

de ces structures. Les services des collections de microorganismes sont strictement réservés aux 

responsables qui, en accord avec l’utilisateur, fournissent les souches demandées.  

Tout manquement aux règles élémentaires de respect d’un équipement conduira à l’interdiction 

d’utiliser cet équipement. 

Tout achat pour l’unité doit faire l’objet d’une demande écrite à transmettre aux services administratifs 

de l’Unité (voir annexe 3). Le Directeur d’Unité ou à défaut ses délégataires (voir annexe 3) valident les 

commandes. Le service administratif de l’Unité doit être avisé de toute livraison. La personne à l’origine 

de la commande doit s’assurer que le matériel ou produit livré correspond à sa commande et transmettre 

au service administratif le bon de livraison associé. Tout litige doit être signalé au service administratif 

pour suivi financier. 

 

Tout étudiant, stagiaire ou invité étranger doit être muni d’une convention de stage dûment signée par le 

Directeur de l’Unité, le Directeur Général du MNHN, par son organisme d’appartenance et par lui-même 

dès le premier jour d’accueil.  Un délai minimum d’un mois est nécessaire pour constituer le dossier qui 

doit comporter un projet de convention en trois exemplaires minimum et une attestation d’assurance de 

responsabilité civile. Ce dossier doit obligatoirement transiter par le service administratif de l’Unité. 

 

L’étudiant, le stagiaire ou l’invité étranger, pendant toute la durée de sa thèse ou de son stage/séjour au 

sein de l’Unité est soumis au règlement intérieur de l’Unité, notamment en ce qui concerne l’organisation 
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du travail, la discipline générale, les règlements d’hygiène et sécurité, les examens médicaux et les 

vaccinations obligatoires. 

 

La gestion des solvants est sous la responsabilité de l’agent nommé du bâtiment concerné (voir annexe 

3). 

 

Une boîte aux lettres est mise à disposition pour envoi de courriers interne et/ou externe. Il est 

strictement interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais du MNHN. 

 

L’usage du téléphone est réservé à des fins professionnelles et ne peut qu’exceptionnellement être 

utilisé pour des besoins personnels urgents. En tout état de cause, la communication sera de courte 

durée. 

 

Il est interdit d’emprunter des objets et matériels appartenant à l’Unité sans autorisation délivrée par 

le Directeur ou une personne mandatée. Toute perte ou détérioration doivent être immédiatement 

signalées. 

 

 

3.4. Utilisation des moyens informatiques 

 

L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans la charte informatique 

du Muséum nationale d’Histoire naturelle, jointe en annexe 4. Cette charte est avant tout un code de 

bonne conduite. Elle a pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs, en accord avec la 

législation. 

 

En tout état de cause les personnes non concernées par les activités de l’Unité ne peuvent avoir accès 

aux systèmes d’information de l’Unité sans l’autorisation du Directeur d’Unité. 

 

Un(des) correspondant(s) informatique et sécurité est(sont) nommé(s) par le Directeur d’Unité (annexe 

3). Il(s) fait(font) le lien entre les services informatique et sécurité du MNHN et du CNRS, et les 

membres de l’unité qu’il(s) informe(nt) et conseille(nt) sur toutes questions relatives à l’évolution des 

systèmes informatiques et de leur sécurité.  

 

 

3.5. Usage des locaux 

 

Les locaux de l’Unité sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses personnels ; il ne 

doit pas y être fait de travail personnel. 

 

Il est interdit : 

- d’introduire dans les lieux de travail des objets et marchandises destinés à y être vendus, 

- de faire circuler, sans autorisation, des listes de souscription ou de collecte. 

 

L’affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet. 

 

 

4. Temps de travail 
 

4.1. Durée annuelle du travail 

 

Le personnel nécessaire au fonctionnement de l’Unité est affecté à celle-ci par décision des tutelles qui 

restent individuellement employeur de leurs agents. Chaque agent affecté à l’Unité est régi, pour ce qui 
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concerne les dispositions relatives à ce chapitre, par les dispositions statutaires propres à son cadre 

d’emploi et aux règles en vigueur dans l’établissement qui verse sa rémunération. 
 

 A compter du 1er janvier 2002, la durée annuelle du travail effectif pour le personnel 

- CNRS est fixée à 1607 heures 

- MNHN est fixé à 1530 heures. 

 

 Définition du temps de travail effectif : 

 

Le temps de travail effectif se définit, conformément à l’article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé, 

comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses 

directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’exercice du droit à la 

formation et des droits syndicaux est compris dans le temps de travail effectif. 

 

Ne constituent pas du temps de travail effectif : 

 

- La pause méridienne, ainsi que toute autre pause durant laquelle la personne n’est pas à la 

disposition de son employeur. 

- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel. Est du temps de travail effectif, 

le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par l’employeur. 

 

 

4.2. Cycle de travail 
 

Le travail est organisé collectivement selon un cycle hebdomadaire de 5 jours, du lundi au vendredi. 

 

Toutefois, le travail des agents autorisés à accomplir un service à temps partiel d’une durée inférieure 

ou égale à 80 % de la durée hebdomadaire, peut se dérouler selon un cycle inférieur à 5 jours, en accord 

avec le Directeur de l’Unité. 

 

 

4.3. Amplitude de la journée et pause 

 

 L’amplitude maximale de la journée est de 12 heures, soit de 8 heures à 20 heures 

correspondants aux horaires d’accès au lieu de travail. 

 L’amplitude maximale de la journée de travail de l’agent ne peut excéder 11 heures. 

 La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures. 

 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un 

temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (non prise en compte dans la durée effective du 

temps de travail). 

 Une pause méridienne est obligatoire : elle ne peut être inférieure à 45 minutes, ni supérieure à 

2 heures. 

 

 

4.4. Durée hebdomadaire du travail 

 

Le personnel est tenu au respect des horaires et de la durée du travail fixés en fonction des dispositions 

statutaires et règlementaires relatives à la durée hebdomadaire de travail et aux congés fixés par son 

employeur et en tenant compte des nécessités de service de l’Unité. 

 

La durée hebdomadaire de travail effectif est égale : 

à 35 h 35 pour l’ensemble des personnels MNHN titulaires et non titulaires affectés dans l’unité. 

à 38 h 30 pour l’ensemble des personnels CNRS titulaires et non titulaires affectés dans l’unité. 
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Après accord du Directeur de l’Unité et sous réserve des nécessités de service, certains personnels 

peuvent pratiquer un horaire décalé par rapport à la plage horaire de référence. 

 

Le temps de travail hebdomadaire des agents travaillant à temps partiel est calculé au prorata de la 

quotité du temps travaillé et dans les conditions définies à l’article 4.2. 

 

 

4.5. Congés annuels 

 

NB : L’unité dispose d’un outil de gestion (mis à disposition par le CNRS) des absences et des congés : 

AGATE (Application de Gestion des Absences et des Temps), qui permet à chaque agent, CNRS ou non de 

déposer ses congés via le lien suivant : https://agate.cnrs.fr 

 

Le nombre de jours de congés annuels et le nombre de jours accordés au titre de l’Aménagement et de la 

Réduction du Temps de Travail (RTT) sont fixés dans le respect des dispositions statutaires et 

règlementaires telles que définies par l’employeur de l’agent, soit : 
 

- 44 jours ouvrés pour un agent MNHN à temps complet, calculés du 1er septembre au 31 août 

(45-1 journée de solidarité) 

- 32 jours ouvrés (du lundi au vendredi) par année civile (1er janvier au 31 décembre) pour les 

agents CNRS 

 

Au-delà des jours de congés, les personnels CNRS bénéficient de 12 jours RTT. 

 

Pour le personnel CNRS : 

 

Depuis son instauration par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité prenait la forme, 

au CNRS, d'un jour travaillé fixé au lundi de Pentecôte. La loi adoptée par l'Assemblée Nationale le 26 

mars 2008 a restitué au lundi de Pentecôte son caractère de jour férié. 

 

Le principe même de l'accomplissement de la journée de solidarité n’est pas remis en cause puisque le 

Comité Technique Paritaire du CNRS a décidé que la journée de solidarité prend dorénavant la forme 

suivante : déduction d'une journée RTT sur le quota de jours RTT dont disposent les agents, le ramenant 

ainsi de 13 à 12 jours par an, pour 38 h 30 hebdomadaires de travail effectif. 
 

Les agents CNRS bénéficient de deux jours de fractionnement des congés annuels conformément à 

l’article 1 du décret du 26 octobre 1984 : 

- un jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors 

de la période du 1er mai au 31 octobre, est de 5 à 7 jours. 

- un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent lorsque ce nombre est au moins égal à 

8 jours. 
 

Les agents CNRS exerçant leurs fonctions à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de congés 

annuels et de jours RTT calculés en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. Par exemple, 

le nombre de jours de congés annuels et RTT d’un agent exerçant ses fonctions à temps partiel selon une 

quotité de temps de travail de 80% sur 4 jours est calculé au prorata de la quotité travaillée. En 

revanche, l’agent travaillant à temps partiel selon une quotité de temps de travail de 80% sur 5 jours 

bénéficie du même nombre de jours de congés annuels et RTT qu’un agent exerçant ses fonctions à 

temps plein. 

Les jours de fractionnement auxquels les agents à temps partiel ont droit, le cas échéant, ne sont pas 

proratisés.  

 

https://agate.cnrs.fr/
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Les jours de fêtes légales, dont la liste est déterminée annuellement par le Ministère chargé de la 

fonction publique comme pouvant être chômés et payés pour l’ensemble des personnels de l’Etat, ne 

donnent pas lieu à récupération même lorsque ces jours coïncident avec une journée de temps partiel. 

 

Les jours de fermeture de l’Unité sont décidés au début de chaque année par le Directeur de l’Unité 

après avis du Conseil d’Unité et en fonction des règles en vigueur dans l’établissement hébergeur. Ces 

jours sont décomptés des jours RTT des agents sauf lorsqu’ils coïncident avec une journée 

habituellement non travaillée au titre du temps partiel. De la même manière, lorsqu’un jour de fermeture 

coïncide avec une journée de congé de maladie ou une période de congé tel que congé de maternité, de 

paternité, d’adoption ou de formation, cette journée décomptée automatiquement en début d’année doit 

être restituée à l’agent. 

 

Pour les personnels MNHN : 

 

Pour les agents n’ayant pas effectué une année complète ou travaillant à temps partiel (temps partiel 

thérapeutique inclus), les congés sont calculés au prorata du temps travaillé. Par exemple, un personnel 

travaillant dans l’établissement à 80% calcule ses droits à congé comme suit : Droit à congé annuel = 

44x80% = 35,5 jours. 

 

Congés bonifiés : 

 

Les personnes concernées sont les titulaires et stagiaires ayant leur résidence habituelle située dans un 

département d’outre-mer. La durée minimale de service ininterrompu qui ouvre le droit à un congé 

bonifié est de 36 mois et la durée du congé ne doit pas excéder 65 jours consécutifs, ni être inférieure 

à 58 jours. 
 

 

4.6. Utilisation des jours de congés  

 

 Les jours de congés sont accordés par le Directeur d’unité ou le Responsable d’équipe sous 

réserve des nécessités de service et doivent faire l’objet d’une demande (écrite et sur le site 

Agate) à déposer au minimum 8 jours à l’avance. 

 Les jours de congés annuels non-utilisés pendant l’année civile  

- sont reportables (jusqu’à 14 jours de congés) du 1er septembre au 31 décembre pour les agents 

MNHN. 

- sont reportables jusqu’au 28 février de l’année suivante pour les agents CNRS. 

 
Les jours qui n’auront pas été utilisés à cette date seront définitivement perdus, sauf si ces jours 

ont été préalablement déclarés dans un Compte Epargne Temps et avant le 31 décembre de l’année 

concernée. 

 

Le suivi des congés (annuels et RTT) est réalisé dans l’Unité sous la responsabilité du Directeur de 

l’Unité. 

 

 

4.7. Durée des absences de service, au titre des congés  

 

 L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs. La durée du congé est calculée du 

premier au dernier jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés. 

 



 12/31 

 Cette règle ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d’un congé bonifié conformément à 

l’article 4 du décret du 26 octobre 1984. 

 

 

4.8. Autorisations exceptionnelles d’absence 

 

Deux types d’autorisation d’absence existent : 

 

Autorisations d’absences de droit : 

Femmes enceintes (examens médicaux obligatoires) 

Participation aux travaux des organismes professionnels 

Participation aux réunions syndicales d’information 

Candidature à une fonction publique élective 

 

Autorisations d’absence avec justificatif : 

Mariage/Pacs 

Maladie grave ou décès du conjoint, père, mère ou enfants 

Femmes enceintes (aménagement des horaires de travail, séances préparatoires à 

l’accouchement) 

Garde d’enfant (père ou mère)  

Rentrée scolaire 

Préparation aux concours et examens professionnels 

Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel 

Fêtes religieuses des différentes confessions 

Déménagement 

 

 

4.9. Absence pour raison médicale 

 

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, dûment être justifiée et 

signalée au responsable d’équipe ou au Directeur d’unité pour les services communs dans les 24 heures. 

Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail, le salarié doit fournir au Directeur d’unité un certificat 

médical indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité. 

 

 

4.10. Missions 

 

Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions doit être en possession d’un ordre de mission 

délivré préalablement au déroulement de la mission par le Directeur d‘Unité. Ce document est obligatoire 

du point de vue administratif et juridique : il assure la couverture de l’agent au regard de la 

réglementation sur les accidents de service.  

 

La règlementation impose l’autorisation préalable du fonctionnaire sécurité défense pour les missions 

des agents dans certains pays étrangers. 

 

L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans passer par 

sa résidence administrative habituelle doit nécessairement être en possession d’un ordre de mission. 

 

Dans l’hypothèse où l’agent utilise un véhicule administratif ou son véhicule personnel, le Directeur de 

l’Unité doit avoir donné préalablement son autorisation. 

 

 

4.11. Télétravail 
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Le Décret n°2016-151 définit les conditions et les modalités de mise en place du télétravail dans la 

fonction publique d'Etat : 

 Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de 

ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication.  

  Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux 

professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation.  

  Le temps de télétravail ne peut pas être supérieur à 3 jours par semaine, le temps de présence 

sur le lieu d'affectation ne pouvant, pour sa part, pas être inférieur à 2 jours par semaine.  

 L'exercice de son activité en télétravail est accordé sur demande écrite des agents auprès de 

leur hiérarchie qui apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 

exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la 

conformité des installations.  

 La durée de cette autorisation est d'un an maximum, cette autorisation pouvant être 

renouvelée.  

 Une rupture de la convention de télétravail est possible par l'agent ou l'établissement.  

 

Pour le MNHN, sa mise en œuvre n'est pas encore effective à ce jour, sauf pour des raisons de santé, 

suite à avis du médecin de prévention. 

Le CNRS a mis en place le télétravail depuis janvier 2019. Il est ouvert aux fonctionnaires (titulaires et 

stagiaires) et aux agents contractuels affectés dans les structures du CNRS, en France ou à l’étranger, 

ayant acquis un minimum de 6 mois d’ancienneté sur leur poste. Les demandes sont à déposer dans 

ARIANE, l’outil RH mis à disposition des agents du CNRS. Un guide opérationnel télétravail CNRS est 

disponible sur le site RH du CNRS. 

 

5. Horaires variables 

 

 l’horaire variable permet à l’agent, grâce aux plages mobiles : 

- de choisir son horaire d’entrée et de sortie. 

- de gérer tout empêchement personnel occasionnel ou retard dû aux aléas du trajet ou des 

transports en commun. 

Il ne peut avoir pour conséquence de modifier la durée globale du temps de travail, soit  

-1607 heures annuelles pour le personnel CNRS 

-1530 heures annuelles pour le personnel MNHN 

La gestion par chacun de son temps de travail est une formule basée sur la confiance, subordonnée au 

respect des nécessités de service. 

 

 l’horaire variable permet au laboratoire, sur la base de plages fixes, d’assurer une permanence de 

fonctionnement durant les horaires ouvrables. 
 

Les plages mobiles se situent, avant, entre et après les plages fixes. Durant ces plages mobiles, les 

agents peuvent moduler leurs heures d’arrivée et de départ selon un planning ou un calendrier défini 

avec le Directeur d’Unité.  
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Le laboratoire devant pouvoir répondre pendant la totalité des heures ouvrables aux sollicitations 

extérieures et notamment celles des organismes de tutelle ou des organismes partenaires (visites et 

appels téléphoniques), le Directeur d’Unité (le cas échéant, le responsable d’équipe….) veillera à ce que la 

continuité du service soit assurée pendant ladite période. 

 

 

5.1. Champ d’application 

 Les présentes dispositions ont pour vocation de préciser les mesures applicables à tous les 

personnels, indépendamment de leur corps ou de leur statut, hors astreintes et sujétions. Ces 

dernières ainsi que les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps font l’objet de 

dispositifs particuliers. 

 Sont assujettis au système des horaires variables : 

- les personnels permanents affectés dans l’unité, à l’exception des chercheurs et des enseignants 

chercheurs. 

- les personnels vacataires ou sur contrat à durée déterminée, recrutés pour une durée supérieure à 

trois mois. 

 Les personnels vacataires ou sur contrat, recrutés pour une durée inférieure ou égale à trois 

mois sont assujettis aux horaires suivants : 

- début de la journée de travail : 9 heures 

- pause méridienne de 45 minutes entre 12 heures et 14 heures 

- fin de la journée de travail : 17 heures 27. 

 

 

5.2. Plages fixes et plages mobiles 

 Définition 

Les plages fixes recouvrent les heures pendant lesquelles tous les agents doivent être 

simultanément présents dans le laboratoire. 

En application de l’article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, leur durée ne peut être inférieure 

à 4 heures. 

Les plages mobiles se situent, avant, entre et après les plages fixes. Durant ces plages mobiles, les 

agents peuvent moduler leurs heures d’arrivée et de départ selon un planning ou un calendrier défini avec 

le Directeur d’unité. 

Le déjeuner (pause méridienne) est pris au cours de la plage mobile du milieu de la journée. 

 Organisation 
 

Plages fixes Plages mobiles 

 8 heures à 10 heures 

10 heures à 12 heures 12 heures à 14 heures 

14 heures à 16 heures 16 heures à 20 heures 

 

 

5.3. Sorties pendant les heures de travail 
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Les sorties inopinées pendant les plages fixes des heures de travail doivent être exceptionnelles ; elles 

sont subordonnées à une autorisation délivrée par le supérieur hiérarchique. 

Les cas éventuels pour lesquels des autorisations de sortie, pendant les heures de travail, peuvent être 

accordées sont les suivants : 

 

 personnel malade sur les lieux de travail et regagnant son domicile ou allant consulter un 

praticien, 

 évènement familial survenant inopinément, 

 danger sur les lieux de travail. 
 

 

6. Hygiène et sécurité 
 

Il incombe au Directeur d’Unité de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son 

autorité et d’assurer la sauvegarde des biens dont il dispose. Il nomme, après avis du Conseil d’Unité, un 

(ou plusieurs) Agent(s) de Prévention (AP), placé(s) sous son autorité qui l’assiste(nt) et le conseille(nt) 

dans le domaine de la prévention et de la sécurité. La nomination d’AP est sans incidence sur le principe 

de responsabilité du Directeur d’Unité. Les problématiques relevant de la santé et de la sécurité au 

travail devront être traitées au moins une fois par an au sein du Conseil d’Unité. Dans ce cas, l’AP (ou les 

APs) est (sont) invité(s) à y participer. 

 

 

6.1. Hygiène 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans les locaux de l’unité en état d’ivresse ou sous l’emprise 

de la drogue. 

Il est également interdit d’introduire ou de distribuer dans les locaux de travail de la drogue ou des 

boissons alcoolisées. 

La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des 

circonstances exceptionnelles et avec l’accord du Directeur d’Unité. 

Les locaux doivent être conservés en état de propreté. 

 

 

6.2. Sécurité et prévention 
 

S’il incombe au Directeur d’unité de veiller à la sécurité et à la protection des personnels et d’assurer la 

sauvegarde des biens du laboratoire, chaque personnel doit prendre soin, en fonction de sa formation et 

selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle de ses collègues de travail. 

 

  L’Assistant de prévention 
 

L’AP assiste et conseille le Directeur d’Unité sur la démarche d’évaluation des risques, la mise en place 

d’une politique de prévention. Il (Elle) informe et sensibilise les personnels travaillant dans le laboratoire 

pour la mise en œuvre des consignes d’hygiène et sécurité, en liaison étroite avec les inspecteurs 

d’Hygiène et de Sécurité du MNHN et du CNRS. Plusieurs APs sont nommés au sein de l’Unité, leurs 

rôles et domaines de compétences sont précisés dans l’annexe 3. 

 Boîtes à pharmacie 

L’’alimentation des boîtes à pharmacie est assurée par les responsables désignés (annexe 3) à cet effet. 

 Consignes de prévention et de sécurité 

 

Le personnel est tenu de se conformer en particulier, aux consignes ci-après énoncées. 
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Il est interdit de : 

 

- fumer ou vapoter dans l’enceinte de l’unité; 

- contrevenir aux règles de sécurité concernant l’utilisation des machines et la manipulation des 

produits dangereux ; 

- procéder à la mise en route, l’arrêt, le démontage d’appareils sans en prévenir la personne 

responsable ; 

- emporter sans autorisation des documents appartenant au laboratoire ; 

- introduire des armes ou engins prohibés ; 

- de manipuler les matériels de secours (extincteurs…) en dehors de leur utilisation normale et d’en 

rendre l’accès difficile ; 

- de neutraliser tout dispositif de sécurité. 

 

Tous les locaux présentant un risque particulier (chimique, biologique, rayonnement…) font l’objet d’une 

signalétique particulière. 

 

Tout risque d’incendie, de court-circuit, de fuite de gaz, d’eau ou de vapeur, doit être signalé 

immédiatement au premier responsable disponible ou au poste de garde 5650. 

 

Tout accident, même léger, survenu au cours du travail, du trajet ou de mission de l’agent, doit être 

porté à la connaissance du responsable d’équipe de l’intéressé, de l’AP et du Directeur d’Unité, le plus 

rapidement possible et au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure ou impossibilité 

absolue. Une analyse permettant de définir les causes de l’accident devra être menée impliquant la 

personne concernée, les témoins de l’accident, le(les) AP et le Directeur d’Unité. 

 

Formation à la sécurité :  

 

Tout nouvel entrant appelé à travailler dans le laboratoire, quel que soit son statut, doit être couvert par 

une convention d’accueil. Il doit être signalé à l’AP dès son arrivée sur le site. Il ne peut travailler à la 

paillasse sans avoir effectué obligatoirement la formation à la sécurité que lui assurera l’AP de site et la 

formation en ligne du CNRS (NEO par ex). L’encadrant du nouvel arrivant est tenu à ce que cette 

obligation soit respectée, de même, que de lui apprendre les bonnes pratiques de manipulation liées au 

poste de travail qu’il va occuper et de veiller à ce qu’il les respecte ainsi que les règles de sécurité du 

laboratoire d’une façon générale.  

Pour toutes autres formations à la sécurité, celles-ci sont définies en concertation avec les APs et 

devront être intégrées au plan de formation de l’unité. 

 

Registres : 

 

Un registre santé sécurité au travail est mis à la disposition du personnel au service administratif ou 

auprès de l’AP de chaque site afin de consigner toutes les observations et suggestions relatives à la 

prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail. Il permet également de signaler tout 

incident ou accident survenu dans l’Unité. 

Un registre spécial de signalement de danger grave et imminent est mis à la disposition des agents au 

secrétariat de la présidence du MNHN. Ce registre étant ouvert au timbre du CHSCT, seul un 

représentant du personnel au CHSCT peut y consigner un signalement. 

 

Travaux d’entreprises extérieures : 

 

Lors de l’intervention d’entreprises extérieures dans l’Unité, un plan de prévention et, s’il y a lieu, une 

visite de prévention doivent être réalisés par les APs en concertation avec le service Hygiène et 

Sécurité du MNHN. 
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Travail isolé : 

 

Le travail isolé en horaires décalés du lundi au vendredi doit rester exceptionnel et consacré à des 

tâches ne présentant pas de risques (rédaction, calcul, recherches bibliographiques…). Il est autorisé 

pour les personnels statutaires, post-doctorants ou chercheurs invités et doctorants. La personne doit 

avoir impérativement l’autorisation de son chef d’équipe ou de service. Elle a obligation d’inscrire son 

nom, date et heures d’entrée et de sortie dans les cahiers réservés à cet effet, localisés dans chacun 

des bâtiments, et d’aviser le poste de garde du MNHN de son arrivée et de son départ au 56 50. 

 

Dans le cas de présence dans les locaux lors des week-ends ou jours fériés, ou que des travaux 

présentant des risques doivent nécessairement être exécutés hors horaires normaux et/ou sur des lieux 

isolés ou locaux éloignés, la personne doit suivre obligatoirement la procédure suivante : 

 

-Elle doit être impérativement accompagnée d’une autre personne du laboratoire lorsque des 

manipulations présentant des risques sont effectuées. 

-Elle doit avoir l’autorisation de son encadrant, du chef d’équipe ou de service et du Directeur 

d’Unité. Ceux-ci doivent être avertis au moins 24 h à l’avance et avertir le Chef de service de 

sécurité de la Direction de la Logistique et de la Sécurité (DSL) (Mr Marc Ruiz, 

marc.ruiz@MNHN.fr) en précisant les noms des personnes concernées et les horaires de leurs 

présence dans les locaux.   

-Elle a obligation d’inscrire son nom, date et heures d’entrée et de sortie dans les cahiers 

réservés à cet effet, localisés dans chacun des bâtiments et d’aviser le poste de garde du 

MNHN de son arrivée et de son départ au 56 50. 

 

En application des dispositions légales en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites 

médicales de prévention. 

 

L’unité décline toute responsabilité en cas de vol d’argent ou d’effets personnels qui pourrait survenir 

sur les lieux de travail. 

 

 Affichages 

 

L’identité des APs et la composition nominale du Comité d’hygiène et de sécurité sont affichées sur les 

panneaux réservés à cet effet. 

 

Les dispositions à prendre en cas d’accident, d’incendie, d’incidents violents et criminels font l’objet d’un 

document spécifique également affiché dans les locaux du laboratoire. 

 

 

6.3. Risques Psycho-Sociaux (RPS) 

 

Toute personne en situation de souffrance au travail peut suivre la procédure d’alerte et d’intervention 

mise en place par le Muséum, en joignant la cellule RPS, constituée de membres des services médico-

social et DRH (cellule-rps@mnhn.fr). La procédure complète de signalement de RPS est affichée dans 

les locaux de chaque équipe. 

 

 

6.4. Transport de matière dangereuse 

 

Toute personne ayant à transporter ou expédier un produit chimique ou biologique considéré comme  

matière dangereuse doit le faire via un transporteur habilité (exemple : Ulisse du CNRS). 

 

 

mailto:cellule-rps@mnhn.fr
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7. Confidentialité, publications et communication, propriété intellectuelle 
 

7.1. Confidentialité 

 

Les travaux de l’Unité constituent par définition des activités confidentielles. Par conséquent, les 

personnels de l’Unité sont tenus de respecter la confidentialité de toutes les informations de nature 

scientifique, technique ou autre, quel qu’en soit le support, ainsi que de tous les produits, échantillons, 

composés, matériels biologiques, appareillages, systèmes logiciels, méthodologies et savoir-faire ou tout 

autre éléments ne faisant pas partie du domaine public dont ils pourront avoir connaissance du fait de 

leur séjour au sein de l’Unité, des travaux qui leur sont confiés ainsi que de ceux de leurs collègues. 

Cette obligation de confidentialité reste en vigueur tant que ces informations ne sont pas dans le 

domaine public. 

 

En l’absence de tout autre accord équivalent déjà signé (ex : convention), les personnels non statutaires 

accueillis dans l’Unité doivent impérativement signer un accord de confidentialité à leur arrivée. 

 

Pour toute présentation et tout échange sur les travaux et résultats de recherche de l’Unité avec des 

partenaires publics et/ou privés, la signature d’un accord de secret entre les parties concernées est 

recommandée. Les structures de valorisation des établissements de tutelle peuvent être utilement 

contactées à cet effet. 

 

L’obligation de secret ne peut faire obstacle à l’obligation qui incombe aux chercheurs affectés à l’Unité 

d’établir leur rapport annuel d’activité pour l’organisme dont ils relèvent, cette communication à usage 

interne ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle. 

 

Les dispositions du présent article ne peuvent pas non plus faire obstacle à la soutenance d'une thèse ou 

d'un mémoire par un chercheur, un boursier ou un stagiaire affecté à l’Unité qui pourra se faire le cas 

échéant à huis clos.  

 

 

7.2. Publications et communications 

 

Les personnels de l’Unité peuvent, après autorisation du Directeur de l’Unité et du responsable 

scientifique du projet le cas échéant, et en accord avec les dispositions contractuelles des conventions 

dans le cadre desquelles ces publications sont réalisées, publier tout ou partie des travaux qu’ils ont 

effectué au sein de l’Unité 

 

En outre, toute publication et communication doit respecter la législation en vigueur et notamment 

concernant : 

- les informations nominatives (déclaration à la CNIL), 

- la réglementation sur la Protection du Potentiel Scientifique etTechnique (PPST) applicable 

lorsque le sujet de la publication relève d’un secteur protégé, 

- les droits d’auteurs sur les textes, images, sons, vidéos... 

- la réglementation sur l’expérimentation animale à des fins scientifiques 

- le respect du protocole de Nagoya et les règles d’accès aux ressources génétiques et partages 

des avantages (APA). 

 

Les publications des membres de l’unité doivent faire impérativement apparaître l’appartenance à l’unité 

et le rattachement aux tutelles. Le mode de signature préconisé par le MNHN est le mode « monoligne » 

multitutelles. Elle comporte obligatoirement : 

 

1- Le nom de l’unité en toutes lettres, suivi entre parenthèses du sigle 



 19/31 

2- Le nom de la tutelle principale de l’unité (en toutes lettres : Muséum national d’Histoire 

naturelle) impérativement suivi du nom des autres tutelles (éventuellement en abrégé : par ex 

CNRS) ou universités/organismes d’appartenance des enseignants-chercheurs  

3- L’adresse de l’unité avec indication de la ville, du code postal et du pays  

 

Concernant l’unité : 

 

-Unité Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM, UMR7245), 

Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, CP X, 57 rue Cuvier 75005 Paris, France. 

   

Pour les enseignants-chercheurs d’autres universités ou d’organismes non tutelles de l’UMR et hébergés 

au sein de l’unité, la signature monoligne peut faire apparaitre l’organisme employeur.  

Exemple pour un enseignant-chercheur  de Sorbonne Université : Unité Molécules de Communication et 

Adaptation des Microorganismes (MCAM, UMR7245), Muséum national d’Histoire naturelle, CNRS, 

Sorbonne Université, CP X, 57 rue Cuvier 75005 Paris, France. 

Une signature Multiligne est également possible : La première ligne doit indiquer l’adresse : Unité 

Molécules de Communication et Adaptation des Microorganismes (MCAM, UMR7245), Muséum 

national d’Histoire naturelle, CNRS, CP X, 57 rue Cuvier 75005 Paris, France ; l’autre ligne, 

l’adresse recommandée par l’organisme employeur. 

  

Un exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses…) dont tout ou partie du travail a été 

effectué à l’unité doit être remis sous forme numérique, dès parution, au service administratif de l’unité.  

 

Remerciements : 

(1) Les appels d'offres et types de financements mis en jeu doivent impérativement être remerciés en 

fin d'article. 

(2) La Plateforme analytique du Muséum (ou ses plateaux techniques), les plateformes extérieures, et 

les services dédiés (stations marines, aide aux bases de données), sollicitées pour l'obtention des 

données doivent impérativement être remerciées en fin d'article. Si les équipements utilisés ont fait 

l'objet de co-financements, les partenaires doivent être associés dans les remerciements. 

 

Les auteurs : 

En vue de publication ou de communication des résultats de recherches, sont à considérer comme 

auteurs de droit tous ceux qui : 

 ont joué un rôle substantiel dans la conception du projet et du protocole expérimental, dans 

l’élaboration des résultats, et/ou dans l’analyse et l’interprétation des résultats ; 

 ont participé à la rédaction de l’article ou ont effectué une relecture correspondant à un apport 

significatif au niveau du contenu intellectuel ; 

Ils approuvent explicitement la version finale du manuscrit, à la fois le contenu scientifique et la liste 

des signataires, et engagent ainsi directement leur responsabilité. 

 

La qualité d’auteur s’établit à partir de faits constatés à travers les cahiers de laboratoire, les 

enregistrements de mesures, les échanges de courriels entre membres de l’équipe, les interventions 

publiques…, soit tous les justificatifs associés aux travaux et dans lesquels le nom de la personne 

apparaît. 

 

Les ingénieurs ou techniciens des plateaux techniques qui ont contribué de façon significative à 

l’élaboration des données doivent être co-signataires des publications. Dans le cas d’une moindre 

assistance technique, selon l’importance qualitative ou quantitative de leur investissement, ils seront 

cités dans les remerciements. 
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7.3. Utilisation des Collections et remerciements 

 

Toute utilisation des collections du MNHN dans une recherche implique que figure dans les 

remerciements la phrase suivante : 

« Le MNHN donne accès aux collections dans le cadre de l’infrastructure de Recherche nationale 

RECOLNAT » ou « The MNHN gives access to the collections in the framework of the RECOLNAT 

national Research Infrastructure ». 

 

Les spécimens des unités de gestion des collections (UGC) utilisés dans une publication, ou toute autre 

forme de production, doivent être mentionnés selon les normes des collections : MNHN-acronyme de la 

collection-numéro d’inventaire.  

 

Si la mise à disposition des collections s’est accompagnée d’une assistance autre que technique qui a 

significativement bénéficié à la recherche en question, les collègues en charge de collections qui ont fait 

ce travail doivent être co-auteurs de la publication. Dans le cas d’une moindre assistance technique, 

selon l’importance qualitative ou quantitative de leur investissement, ils seront cités dans les 

remerciements. 

 

 

7.4. Logos et marques 

 

Les personnels ne peuvent en aucun cas utiliser ni faire référence aux dénominations sociales, logos ou 

aux marques des tutelle(s) à toute autre fin que la communication scientifique, sans autorisation 

préalable exprès et écrite desdites tutelle(s). Le logo ainsi que ses versions intermédiaires sont 

protégés par le droit d’auteur s’ils sont « originaux ». Il s’agit en effet d’une œuvre protégée au sens de 

l’article L. 112-2 – 8° du Code la propriété intellectuelle (CPI). Pour le CNRS, cette demande 

d’autorisation doit être présentée au chargé de communication de la Délégation régionale dont dépend 

l’Unité (Délégation Paris Centre DR2), pour le MNHN, se rapprocher du service juridique.  

 

 

7.5. Site web de l’Unité 

 

La diffusion d’informations sur les travaux de l’Unité est autorisée seulement sur le site internet 

officiel de l’Unité après accord du Directeur de l’Unité et, le cas échéant, dans le respect des 

dispositions contractuelles des conventions dans le cadre desquelles ces publications sont réalisées. Pour 

rappel, le Directeur d’Unité est responsable de l’information délivrée par le serveur de son laboratoire 

qui doit respecter les lois sur la presse et tous les moyens de diffusion plus classiques.  L’information est 

mise en place sur le site de l’Unité par les webmasters nommés par le Directeur de l’Unité (voir annexe 

3) qui lui en réfèrent. 

 

 

7.6. Cahiers de laboratoire 

 

Il est demandé à tous les personnels de recherche de l'Unité, du stagiaire au permanent, de tenir un 

cahier de laboratoire afin de garantir le suivi et la protection des résultats de leurs travaux. Le cahier 

garantit la traçabilité et la transmission des connaissances. C'est également un outil juridique en cas de 

litige. Les cahiers de laboratoire appartiennent aux tutelles de l'Unité et sont conservés au laboratoire 

même après le départ d'un personnel (dans certains cas une copie peut être laissée à l’agent).  Des 

cahiers de laboratoire sont disponibles au service administratif de l’unité. 
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7.7. Propriété intellectuelle 

 

Les inventions et droits patrimoniaux sur les logiciels obtenus au sein de l’Unité appartiennent aux 

tutelles de l’Unité en application de l’article L.611-7 et L113-9 du code de la propriété intellectuelle et 

conformément aux accords passés entre lesdites tutelles. 

 

Dans tous les cas, les tutelles de l’Unité disposent seules du droit de protéger les résultats issus des 

travaux de l’Unité et notamment du droit de déposer des titres de propriété intellectuelle 

correspondants. 

 

Le personnel de l’Unité doit prêter son entier concours aux procédures de protection des résultats issus 

des travaux auxquels il a participé, et notamment au dépôt éventuel d’une demande de brevet, au 

maintien en vigueur d’un brevet et à sa défense, tant en France qu’à l’étranger. 

Les tutelles s’engagent à ce que le nom des inventeurs soit mentionné dans les demandes de brevets à 

moins que ceux-ci ne s’y opposent. 

 

Toute personne accueillie au sein de l’Unité, sans lien statutaire ou contractuel avec les tutelles de 

l’Unité, doit avoir signé à la date de son arrivée dans le laboratoire, une convention d’accueil prévoyant 

notamment les dispositions de confidentialité, de publications et de propriété intellectuelle applicables 

aux résultats qu’elle pourrait obtenir ou pourrait contribuer à obtenir pendant son séjour au sein de 

l’Unité. 

 

 

7.8. Obligation d’information du Directeur d’Unité 

 

Le personnel doit informer le Directeur de l’Unité de tout projet de collaboration, en particulier 

internationale car elles nécessitent avant signature l’autorisation formelle du ministère de tutelle, et de 

toute demande de subvention de l’Unité avec des partenaires publics et/ou privés. 

 

Un exemplaire de tout contrat, de même que de toute convention d’accueil, doit être remis au Directeur 

de l’Unité/service administratif de l’unité après sa signature. 

 

Tout achat d’équipement et tout recrutement de personnel doit faire l’objet d’une demande officielle 

auprès du Directeur de l’Unité. 
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8. Entrée en vigueur et modifications du règlement 
 

 

Ce règlement entre en vigueur le 23 octobre 2019 après avoir été soumis aux membres du Conseil 

d’Unité et applicable à compter de cette date. 

 

Toute modification ultérieure serait soumise à la même procédure. 

 

Il est entendu que toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, 

réglementaires ou conventionnelles applicables au CNRS et au MNHN du fait de leur évolution, serait 

nulle de plein droit. 

 

Fait à Paris, …23 septembre 2019…. 
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ATTESTATION DE LECTURE ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

DE L’UNITE MCAM / UMR 7245 
 

 

A retourner à Aïcha Hamdani, responsable administrative et financière de l’unité. 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’unité MCAM, UMR 7245 et en accepter les 

modalités. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Paris, le  

 

 

 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
M o l é c u l e s  d e  C o m m u n i c a t i o n  e t  A d a p t a t i o n   

d e s  M i c r o - o r g a n i s m e s  

UMR 7245 CNRS / MNHN 
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Annexe 1 : Organigramme de l’UMR 7245 CNRS-MNHN MCAM 
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Annexe 2 : Composition du Conseil d’Unité 

 

Le Conseil de laboratoire de l’UMR 7245 du CNRS-MNHN « Molécules de Communication et 

Adaptation des Microorganismes » (MCAM), suite à la reconduction de l’association de l’Unité avec 

le CNRS pour un nouveau contrat de 5 ans (2019-2023), a proposé, le 4 février 2019, une 

composition du nouveau Conseil de laboratoire constituée de 12 membres dont le Directeur d’Unité 

comme membre de droit, 7 membres élus parmi les collèges ITA et chercheurs et enseignants-

chercheurs, et 4 membres nommés par la Direction. Celle-ci a été ratifiée par les personnels de 

l’Unité lors de l’Assemblée Générale du 5 février 2019. 

 

Suite à la validation de la création d’un Conseil de laboratoire au sein de l’Unité UMR7245 par le 

Président du CNRS, le 20 février 2019, une commission électorale a été créée, avec mise en place 

d’un règlement. Les élections ont eu lieu le 12 mars (1er tour) et le 19 mars (2ème tour). La direction a 

procédé à la nomination des 4 membres nommés le 10 avril. La composition définitive du conseil a 

été diffusée à l’Unité le 15 avril.  

 

Le Conseil de laboratoire est constitué de 12 membres répartis comme suit : 

 

Membres de droit : le Directeur de l’Unité. 

 

Philippe GRELLIER  

 

Membres élus :  7 (3 chercheurs/enseignants-chercheurs sur poste, 1 doctorant ou chercheur 

libre, 3 ITA) 

 

-Chercheurs et Enseignants Chercheurs 

Sébastien DUPERRON 

Isabelle FLORENT 

Séverine ZIRAH 

 

-ITA (Ingénieurs, Techniciens, Administratifs) 

Delphine CHAMPEVAL 

Soraya CHAOUCH 

Brice MOLINELLI 

 

-Doctorants, post-doctorants 

Justine DEMAY 

 

Membres nommés par la Direction : 4 

 

Didier BUISSON 

Alexandre DEVILLE 

Adrienne KISH 

Sahima HAMLAOUI 
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Annexe 3 : liste des personnes référencées dans le Règlement Intérieur de l’Unité 

Directeur d’unité : Philippe Grellier 

 

 Prénom Nom de(s) personnes nommées Localisation 

Responsables des plateaux techniques de la plateforme analytique du Muséum rattachés à 

l'UMR 7245, services techniques et collections 
Plateaux techniques  

Coordinateurs administratifs 

Benjamin Marie (PtSMB/PtRMN) 

Séverine Zirah (PtSMB/PtRMN) 

Cécile Bernard (PtME) 

Marc Gèze (CEMIM) 

Coralie Martin (PtqPCR-Cytométrie) 

 

RMN (PtRMN) Alain Blond (Resp. Tech.) 

Alexandre Deville 

63 r Buffon 

Spectrométrie de Masse Bioorganique 

(PtSMB) 

Arul Marie (Resp. Tech.) 

Lionel Dubost 

63 r Buffon 

Centre de microscopie photonique et 

d’imagerie (CEMIM)  

Cyril Willig (Resp. Tech.) 

 

43 r Cuvier 

Microscopies électroniques (PtME) 

 

Chakib Djediat (Resp. Tech. MET) 

Géraldine Toutirais (Resp. Tech. MEB) 

12 r Buffon 

45 r Buffon 

Cytométrie en flux, qPCR Soraya Chaouch (Resp. Tech.) 61 r Buffon 

Services techniques 

Mycologie Soizic Prado/Didier Buisson (Resp.) 

Delphine Champeval 

63 r Buffon 

Bactériologie Adrienne Kish (Resp.) 

Manon Vandervennet 

63 r Buffon 

Culture cellulaire et parasites Elisabeth Mouray (Resp.) 

Christiane Deregnaucourt 

61 r Buffon 

Animalerie-Rongeurs Coralie Martin (Resp.) 

Joy Alonso 

61 r Buffon 

Animalerie Médakas Benjamin Marie (Resp.) 

Charlotte Duval 

12 r Buffon 

Salle de Radioactivité Elisabeth Mouray (PCR) 

Christiane Deregnaucourt (PCR) 

61 r Buffon 

Collections 

Ensemble RBCell Cécile Bernard (Chargée d’ensemble)  

Chimiothèque et Extractothèque 

 

Philippe Grellier (Chargée de coll.) 

Séverine Amand 

Christine Maulay-Bailly 

63 r Buffon 

Collections vivantes de 

cyanobactéries et micro-algues 

Claude Yépremian (Chargé de coll.) 

Cécile Bernard 

Katia Comte 

Charlotte Duval 

Sahima Hamlaoui 

12 r Buffon 

Collection vivante d’eucaryotes 

unicellulaires 

Delphine Depoix (Chargé de coll.) 

Marc Dellinger (Chargé de coll.) 

Philippe Grellier 

Elisabeth Mouray 

Amandine Labat 

61 r Buffon 
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Lisy Raveendran 

Ensemble invertébrés marins   

Collection de porifères Isabelle Domart-Coulon (Chargée de coll.) 63 r Buffon 

Collection de nématodes zooparasites Coralie Martin (Chargée de coll.) 61 r Buffon 

Collection de protistes Philippe Grellier (Chargé de coll.) 

Marc Dellinger (Chargé de coll.) 

61 r Buffon 

Responsables des bâtiments 

Bâtiment 54 Alain Blond 63 r Buffon 

Bâtiment 52 Coralie Martin 61 r Buffon 

Bâtiment 39 Cécile Bernard 12 r Buffon 

Responsables d’équipement 

Autoclaves Joseph Desmazon 

Manon Vandervennet (bactériologie) 

Delphine Champeval (mycologie) 

Claude Yépremian 

61 r Buffon 

63 r Buffon 

 

12 r Buffon 

Bouteilles de gaz Alain Blond 

Elisabeth Mouray 

63 r Buffon 

61 r Buffon 

Spectrophotomètre  Infrarouge  Soizic Prado 63 r Buffon 

Polarimètre Soizic Prado 63 r Buffon 

Chromatographie en phase gazeuse Didier Buisson 63 r Buffon 

Solvants Didier Buisson 

Elisabeth Mouray 

Claude Yépremian  

63 r Buffon 

61 r Buffon 

12 r Buffon 

Ultracentrifugeuses Christiane Deregnaucourt 61 r Buffon 

Assistants de Prévention  

AP coordinatrice Elisabeth Mouray 61 r Buffon 

AP bâtiment 54 Séverine Amand 

Delphine Champeval 

 

63 r Buffon 

AP bâtiment 52 Elisabeth Mouray 

Soraya Chaouch 

61 r Buffon 

AP bâtiment 39 Claude Yéprémian 12 r Buffon 

AP Plateaux Techniques Géraldine Toutirais  

Alimentation des boîtes à pharmacies Marie-Lise Bourguet-Kondracki 

Joy Alonso 

Haietz Aloui 

63 r Buffon 

61 r Buffon 

12 r Buffon 
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Gestion Administrative et financière 

Responsable Aïcha Hamdani 63 r Buffon 

Gestionnaires Brice Molinelli 

Christine Van Ngoc Ty 

63 r Buffon 

 Brice Molinelli 61 r Buffon 

 Haietz Aloui 12 r Buffon 

Délégataires de signature 

MNHN Yanyan Li 

Soizic Prado 

Aicha Hamdani 

63 r Buffon 

 Coralie Martin 61 r Buffon 

 Cécile Bernard 

 

12 r Buffon 

CNRS Aicha Hamdani 

Christine Maulay-Bailly 

63 rue Buffon 

Correspondant(es) 

Informatique et Sécurité des données 

 Cyril Willig 43 r Cuvier 

Webmasters 

Coordinateur Alexandre Deville 63 r Buffon 

 Carine Lombard 

Stéphane Mann  

63 r Buffon 

 Linda Kohl 61 r Buffon 

 Charlotte Duval 12 r Buffon 

Communication 

Coordinateur Christine Maulay-Bailly 63 r Buffon 

 Linda Kohl 61 r Buffon 

 Charlotte Duval 12 r Buffon 

Formation 

Coordinateur Marie-Lise Bourguet-Kondracki 63 r Buffon 

 Elisabeth Mouray 61 r Buffon 
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 Charlotte Duval 12 r Buffon 

International 

 Marie-Lise Bourguet-Kondracki 

Coralie Martin 

63 r Buffon 

61 r Buffon 

Ethique de la Biosphère et développement durable 

 Alain Paris 63 r Buffon 

Protocole de Nagoya et APA 

 Linda Duval 61 r Buffon 

Bibliothèque 

 Sophie Debaere 61 r Buffon 
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Annexe 4 : Charte d’utilisation des moyens informatiques du Muséum national d’Histoire naturelle  

https://intranet.mnhn.fr/rubrique/dsi/chartes-et-securite 
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